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HUMANITÉS,  
LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 

 Humanités (latin humanitas, « propre à l’homme », « cultivé, policé » 

 = projet éducatif qui se fait une certaine idée de l’homme ; 

 = champ disciplinaire très large recouvrant les lettres, la philosophie, les 
sciences humaines et sociales (géographie, psychologie, histoire, 
anthropologie, sociologie…). 

 Humanités numériques aujourd’hui : domaine de recherche au 
croisement de l’informatique, des arts, des lettres et des sciences humaines 
et sociales = valoriser la diffusion, le partage et la valorisation du savoir. 

  

 Découvrir la philosophie 

 Renforcer ses connaissances en Lettres 

 Etoffer sa culture générale. 

  

  



UN ENSEIGNEMENT PARTAGÉ 

 Regroupement de 2 disciplines : les lettres et la philosophie.  

 Parité des disciplines :  

 2h/ semaine pour chaque discipline 

 3h/ semaine en Tle. 

 Cohérence et perspectives communes. 

 Spécificités des disciplines dans l’approche des textes 
notamment. 

  



SUR QUOI VA-T-ON TRAVAILLER ? 

 Des textes français ou étrangers traduits en français. 

 Des œuvres littéraires et philosophiques françaises ou traduites en 
français. 

 Des œuvres empruntées aux différents domaines artistiques. 

 Des œuvres patrimoniales et contemporaines. 

  

 Programme chronologique de la 1ère à la Tle       

         mieux se repérer. 

 Liens continuels entre les textes du passé et le monde d'aujourd'hui  

         mieux se situer et mieux comprendre notre monde. 

  

  



 
 
  

 
Première,  

semestre 1 

  

 

Les pouvoirs de la parole  

 

Période de référence :  

De l’Antiquité à l’âge classique   

 

L’art de la parole  

L’autorité de la parole  

Les séductions de la parole   

 

Première,  

semestre 2 

  

 

Les représentations du monde  

 

Période de référence :  

Renaissance, Âge classique, Lumières 

  

Découverte du monde et pluralité des 

cultures  

Décrire, figurer, imaginer  

L’homme et l’animal   

Terminale,  

semestre 1 

  

 

La recherche de soi  

 

Période de référence :  

Du romantisme au  XXe siècle   

 

Éducation, transmission et émancipation  

Les expressions de la sensibilité  

Les métamorphoses du moi   

Terminale,  

semestre 2 

  

 

L’humanité en question 

 

Période de référence :  

Période contemporaine : (XXe-XXIe 

siècles)   

 

Création, continuités et ruptures  

Histoire et violence 

L’humain et ses limites   



QUE FAIT-ON CONCRÈTEMENT EN 
CLASSE ? 
 Consolider des compétences 

 - Lire, interpréter, 

 - Développer son jugement critique, argumenter, 

 - Analyser des problèmes, conceptualiser des notions, problématiser, 

 - Contextualiser, faire des liens, 

 - Echanger à l’oral sur les textes ou une question, dire un texte. 

 Entreprendre des projets concrets 

 Prononcer un discours politique : de son élaboration à sa mise en voix. 

 Avec des intervenants :  

 documentalistes de la médiathèque pour étayer son sujet,  

 un comédien pour apprendre à dire un texte à voix haute, 

 un chercheur pour approfondir une question philosophique. 

  



QUELLE ÉVALUATION ? 

 Interprétation littéraire / Interprétation philosophique d’un texte en 
rapport avec les objets d’étude étudiés en classe 

 = compréhension et analyse d’un enjeu majeur du texte.  

 Essai littéraire / essai philosophique  

 = réflexion sur une question soulevée par un texte. 

  

 En contrôle continu en 1ère : notes du bulletin (10% de la note finale) + 
épreuve de contrôle continu de 2 heures (5% de la note finale). 

 En épreuve finale en Tle : épreuve écrite de 4 heures(16% de la note 
finale). 

 Eventuellement le grand oral de Tle (10% de la note finale) : 
présentation d’un projet choisi dès la classe de 1ère et adossé à un des enseignements de 
spécialité. 



QUELLE ORIENTATION ? 

 Domaines de formation facilités par cet enseignement de spécialité 

 Licences : sciences du langage, Information et communication, LLCE 
(Langues, Littératures et Civilisations étrangères), LEA (Langues 
étrangères appliquées), Langues, Lettres Humanités, Philosophie, 
Histoire, Géographie, Sociologie, Droit, Administration Publique 
Sciences sociales, Sciences politiques, Sciences de l’éducation, 
Sciences de l’homme (anthropologie, ethnologie), Arts, Histoire de 
l’art et archéologie. 

Classes préparatoires littéraires, commerciales, Instituts d’études 
politiques, Ecoles de commerce. 

 BTS Communication édition, Métiers de l’audiovisuel 

DUT Information-communication, Carrières juridiques, Gestion 
administrative et commerciale. 


